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Aujourd’hui ,  de nombreux citoyens ne se 
reconnaissent plus dans le système bancaire 
actuel. Ils sont déçus, voire révoltés, par la façon 
dont les banques jouent avec leur argent, entre 
investissements dans les énergies fossiles et 
subprimes. Nous constatons également qu’elles 
appliquent des frais trop élevés, ou bien encore qu’il 
est souvent compliqué de joindre son conseiller et 
d’avoir un entretien.

Ce n’est pas nouveau. En 2008, la crise financière et 
bancaire a eu des conséquences catastrophiques 
pour les consommateurs. Face à cette crise, le 
ressentiment des consommateurs se renforce 
envers les banques.

Ils leur reprochent un manque de transparence et de 
l’immobilisme face aux nouveaux besoins et usages.

Aujourd’hui, il est impossible de continuer à ignorer 
les perspectives ouvertes par le numérique. Les 
nouveaux outils offrent plus de transparence, plus 
de facilité d’utilisation, et une meilleure expérience 
utilisateur. Les réseaux sociaux et l’accès instantané 
à l’information ont donné naissance à une tendance 
disruptive qui touche tous les domaines d’activité.

Dans le secteur bancaire, toutefois, l’immobilisme 
prévaut, et ces avancées n’ont pas encore atteint 
leur plein potentiel. Les banques en ligne ont fait 
leur apparition, c’est vrai, mais généralement au 
détriment de l’humain.

Édito
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Philip, fondateur de Nøelse

Les banques traditionnelles ont donc proposé des offres 
moins coûteuses et plus digitalisées, mais leurs applications 
et interfaces web sont peu ergonomiques, et le service 
client y est presque inexistant. S’ajoute à cela l’absence de 
transparence vis-à-vis du client. C’est alors que sont entrées en 
jeu les néo-banques, bien plus ergonomiques que les banques 
traditionnelles puisqu’elles sont digitales, et qu’elles se basent 
sur l’open banking. Or, l’humain n’y a toujours pas sa position 
centrale, et il est très difficile de trouver un interlocuteur pour 
accompagner les clients et échanger avec eux. C’est pourquoi 
ces derniers sont peu rassurés par ce système. Les banques 
traditionnelles et les néo-banques sont donc en décalage avec 
leurs clients.

C’est en partant de ce constat que nous avons décidé de créer 
Nøelse : un compte capable de s’adapter aux attentes des 
consommateurs, ainsi qu’aux régulations actuelles et futures. 
En effet, Nøelse privilégie les individus et leurs interactions 
davantage que les processus et outils, la collaboration avec les 
clients plus que la négociation contractuelle, et l’adaptation au 
changement plus que le suivi d’un plan. C’est une alternative 
digitale transparente, qui rétablit l’humain et la confiance dans un 
marché qui manque cruellement de transparence et de pédagogie.

Pour donner naissance à Nøelse, nous nous sommes inspirés 
de l’esprit scandinave, qui incarne la transparence, l’équité et 
le respect. Nøelse répond ainsi aux besoins des déçus, des 
désillusionnés, des rebelles, des éco-consommateurs, des 
pionniers et de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle sur 
ce qui leur appartient.

En choisissant Nøelse, les consommateurs deviennent des 
acteurs du changement : ils participent à la création d’un 
système alternatif et reprennent le contrôle sur ce qui leur 
appartient. Innovante, vertueuse et européenne, Nøelse fait 
de l’humain sa priorité, et cultive les valeurs essentielles à 
l’épanouissement de la vie sur Terre.
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PARTIE 1
Une alternative 
plus transparente, 
l’innovation 
au service de 
l’humain
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Nøelse va à l’essentiel
Nøelse est européenne et s’adresse au grand public et aux 
entreprises. Elle permet à tout le monde d’ouvrir un compte en 
quelques minutes sans limite de revenu, partout en Europe, avec un 
compte libellé en euros et un IBAN local.

Elle a pour ambition de devenir une véritable alternative aux 
banques actuelles grâce à la transparence rassurante offerte à ses 
utilisateurs. En effet, elle vise à redonner aux consommateurs le 
pouvoir de gérer leur argent comme bon leur semble, sans mauvaise 
surprise et en toute simplicité. C’est de ce projet que vient son nom, 
contraction de « Nothing Else » : avec Nøelse, tout est transparent, 
et on n’a besoin de rien d’autre. 

Nøelse se démarque de toutes les propositions existantes sur le 
marché par son approche centrée sur l’humain. Là où les néo-
banques, les banques traditionnelles et les banques en ligne ont 
réduit les tarifs en supprimant leur service client, Nøelse remet 
l’humain au centre de sa démarche.

Accessible depuis l’application mobile et le site Internet, elle offre 
un service de départ comprenant un compte et une carte, pour 
seulement 2€ par mois, et propose de paramétrer les services 
supplémentaires selon ses besoins et sa consommation réelle. 
Elle milite pour plus de simplicité et de transparence, en offrant 
notamment un service limpide, et en s’engageant à n’avoir aucun 
frais caché, pour éviter les mauvaises surprises.

Nøelse ne propose pas de pack tout compris : ses clients choisissent 
les services supplémentaires qu’ils souhaitent, et les activent ou 
désactivent à tout moment en un seul geste. Ils reprennent ainsi 
le contrôle de leur compte : en paramétrant l’offre afin qu’elle 
corresponde au mieux à leur usage, ils ne paient pas pour des 
services dont ils ne se servent pas.

Avec un lancement prévu au deuxième trimestre 2021, Nøelse 
compte déjà plus de 18000 pré-inscrits. Une communauté qui 
participe déjà à l’aventure et échange au quotidien avec les 
développeurs et les équipes Nøelse.
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Les valeurs de Nøelse

Nøelse défend des valeurs qui lui sont chères :

• Le choix. Nøelse œuvre pour un monde où le pouvoir 
de choisir est distribué de façon plus équitable, et où 
chacun a la pleine capacité de décider de ce qu’il veut 
faire de son agent.

• L’égalité. Elle considère les individus tels qu’ils sont, 
c’est-à-dire égaux et libres de toute étiquette, sans les 
classer par niveau de revenus, par genre, âge, origine 
sociale, ethnique ou géographique, et ouvre ainsi ses 
portes au plus grand nombre. Elle met en pratique cet 
engagement en proposant la même qualité de service 
à tous.

• La communication. L’écoute et la capacité à co-
construire sont inscrites dans l’ADN de Nøelse. Elle 
imagine un monde qui évolue à l’initiative et au service 
du collectif.

• L’innovation. Pour Nøelse, la technologie est au service 
de l’humain, et non l’inverse. Les innovations doivent 
faciliter la vie du plus grand nombre, et non pas être 
stériles et vides de sens.

• L’écologie. En optant pour un modèle 100 % numérique, 
Nøelse limite l’utilisation de plastique et de papier, mais 
surtout s’engage à ne pas financer de projets détruisant 
l’environnement. Elle imagine un secteur bancaire où la 
digitalisation est en harmonie avec l’environnement et 
aide à vivre mieux.
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Les atouts de Nøelse pour les consommateurs

Nøelse est proche de ses clients, et leur offre des fonctionnalités et 
des services qui leur facilitent la vie :

• Une grande simplicité d’utilisation. Les clients de Nøelse 
bénéficient d’une carte digitale dès l’ouverture de leur compte 
et peuvent faire leurs achats avec Nøelse Pay (sur Android). 
Ils peuvent donc immédiatement payer en ligne et avec leur 
smartphone sans contact. S’ils le souhaitent, ils peuvent ensuite 
commander la version physique de cette carte pour effectuer des 
retraits, payer en magasin, etc.

• Un IBAN local. Nøelse propose des IBAN dans quatre pays 
au départ (France, Italie, Espagne et Allemagne) puis ouvrira 
progressivement dans le reste de l’Europe. C’est donc une solution 
idéale pour celles et ceux qui habitent, travaillent ou étudient à 
l’étranger.

• Un service client réactif. Il suffit de deux clics pour joindre un 
conseiller Nøelse. On peut également utiliser son téléphone pour 
poser des questions à l’équipe, par chat, visioconférence, email, ou 
téléphone : la fonction Shake de Nøelse permet de contacter son 
conseiller rapidement, simplement en secouant son téléphone.

• Des notifications personnalisées. Il est possible de paramétrer 
les notifications des dernières activités et les alertes, afin d’être 
informé de tout mouvement et suivre son compte en temps réel 
au quotidien.

• Des libellés clairs sur la synthèse. En un coup d’œil, on comprend 
le solde de son compte, car les libellés des opérations sont clairs 
et précis. En un clic, les clients peuvent récupérer le récapitulatif 
de paiement et tous les détails relatifs à une opération. Ils 
pourront également associer leurs tickets de caisse aux détails 
des opérations, les classer, et y annoter des commentaires.

• Un solde en temps réel et un historique illimité. Le solde indiqué 
est actualisé en temps réel, au centime près : chez Nøelse, on 
sait exactement combien on a à l’instant T. Chaque opération 
est décomptée immédiatement. Les clients de Nøelse peuvent 
exporter la synthèse de leur compte ou transmettre une liste 
d’opérations, pour simplifier le suivi de leurs dépenses. Ils peuvent 
également rechercher une opération par date ou par typologie.

• Une épargne indolore grâce à la fonction « gestion des arrondis ». 
Nøelse proposera une façon simple d’épargner : il suffira de définir 
un arrondi (à 1 centime ou 10 centimes). À chaque paiement, 
la différence sera placée dans un compte dédié. Ensuite, libre 
à chacun de déplacer l’argent sur leur compte Nøelse, dans un 
sous-compte, ou encore d’en faire don à une association.
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Focus sur les prestations de 
Nøelse

L’abonnement Nøelse
Pour ouvrir un compte Nøelse, il faut souscrire à un abonnement 
mensuel à 2 euros pour les particuliers et 10 euros pour les 
professionnels. Cet abonnement comprend :

• Un compte bancaire en euros

• Un IBAN local (France, Italie, Espagne et Allemagne)

• Une carte digitale Classic

• Des virements illimités et instantanés entre clients Nøelse

• Le solde en temps réel

• Un historique de synthèse illimité

• Un service client réactif

Les services Nøelse
L’abonnement est paramétrable et permet d’ajouter des services 
supplémentaires à tout moment, et de les désactiver une fois 
utilisés. Ils comprendront notamment : des pass illimités, des 
assurances et des fonctionnalités (comme les sous-comptes, 
les tirelires, les cashback, etc). Le coût de chacun de ces services 
est transparent pour le client avant leur activation.
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La carte Mastercard Nøelse
À tout moment, les détenteurs de comptes Nøelse peuvent 
commander une ou plusieurs cartes physiques. Nøelse propose 
une carte Mastercard de débit à autorisation systématique 
acceptée dans le monde entier.

Deux typologies de cartes sont proposées, pour les particuliers 
et les entreprises :

La carte Classic pour les particuliers (10 euros à la commande) 
et la Business pour les entreprises (25 euros à la commande). 
Ces cartes offrent de nombreux avantages : elles disposent 
du paiement en ligne sécurisé, du paiement sans contact 
désactivable à tout moment, ou encore de plafonds de paiement 
configurables. Il est possible de bloquer sa carte, et de modifier 
son code PIN à tout moment et sans limitations, en un clic. Vous 
pourrez localiser chaque paiement, et à terme, bloquer certains 
univers de consommation ou zones géographiques ! 

La carte Premium pour les particuliers, (10 euros par mois) et la 
Business World pour les entreprises (25 euros par mois) : en plus 
des services d’une carte Classic, la carte premium contiendra 
des assurances du quotidien (perte de téléphone, assurance 
voyage par exemple). La carte premium permettra également de 
payer en différé ou en plusieurs fois. D’autres services viendront 
rapidement compléter cette liste.

Nøelse offre également d’autres avantages :

Des services : Il est possible de gérer à tout moment les services 
associés à sa carte (paiement sans contact, paramétrage de ses 
plafonds, blocage de sa carte…) et de définir et modifier son code 
PIN autant de fois sans limitations.
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PARTIE 2
Une start-up 
visionnaire qui 
redonne aux 
consommateurs le 
pouvoir de choisir
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Genèse de Nøelse
Le projet Nøelse est né à la suite d’un constat : les 
consommateurs sont révoltés par le système bancaire 
actuel, et n’ont plus le contrôle de leur argent. À l’heure où 
les systèmes bancaires et financiers sont d’une complexité 
indéchiffrable et sont décorrélés des réalités vitales, Nøelse 
fait un virage à 180 degrés.

L’objectif, en créant cette alternative en ligne, va au-delà 
du service fourni aux consommateurs. Il s’agit également 
de dénoncer les pratiques des banques traditionnelles, et 
de faire comprendre aux consommateurs qu’il est possible 
de faire changer les choses.

Le concept Nøelse a été développé autour de plusieurs 
principes : proposer une offre claire et un accès immédiat 
à l’information, garantir le même service de qualité à tous, 
et créer un environnement bancaire plus juste et éthique.
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Historique de Nøelse

2018. La réflexion sur l’ADN et le concept prend forme, et son nom 
Nøelse, contraction de « Nothing Else », est trouvé.

2019. Le fondateur de Nøelse recrute une équipe. S’appuyant sur sa 
vaste expertise dans le paiement, il définit les valeurs et développe 
son propre core banking, ou système bancaire de base, le logiciel 
qui prend en charge les transactions bancaires.

Janvier 2020. Développement des partenariats et réalisation de la 
charte graphique.

Août 2020. Le premier site Nøelse est lancé : commence alors le 
recrutement d’ambassadeurs : la communauté Nøelse voit le jour.

Octobre 2020. Les premiers tests en interne de l’application sont 
réalisés. Les partenariats sont finalisés. Nøelse lance sa Proof of 
concept et sa version bêta en interne.

Novembre 2020. Nøelse donne le coup d’envoi de sa campagne de 
recrutement « Ambassadeur » dans quatre pays. La start-up élargit 
ses équipes et finalise son infrastructure.

Avril 2021. L’application est mise à la disposition des bêta-testeurs 
de la communauté Nøelse. Elle prépare son lancement vers le grand 
public, et développe de nouvelles fonctionnalités.

Dans l’avenir, Nøelse ambitionne d’ouvrir dans toute l’Europe, et de 
distribuer des IBAN localisés dans les pays où il y a de la demande. 
La start-up continue par ailleurs à améliorer ses services, à innover 
et à se démocratiser grâce aux retours de sa communauté. Elle a 
pour objectif, à terme, d’acquérir 1 million de clients.
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Portrait de Philip, fondateur 
de Nøelse

Nøelse a été fondé par Philip, un serial entrepreneur 
spécialiste du secteur du paiement de la téléphonie. 
Après avoir passé cinq ans dans la société d’audit Arthur 
Andersen, il crée Softec, une entreprise spécialisée dans les 
services Minitel, les plateformes multimédias, l’ingénierie 
et les réseaux de services à valeur ajoutée.

Il la cède ensuite à Matra-Hachette Multimédia où il crée 
« Club internet », un des premiers fournisseurs d’accès 
Internet.

En 1997, Philip est à l’origine d’un opérateur télécom. 
Aujourd’hui, le groupe s’est diversifié et est devenu un 
acteur innovant dans l’environnement des paiements. 
Toujours attentif aux évolutions du monde, il entretient 
sa passion d’entrepreneur dans le développement de sa 
société et accompagne des jeunes pousses dans des 
secteurs innovants.

Pour mener à bien ce nouveau projet, il s’est entouré 
d’une équipe d’experts venus de tous les domaines qui 
soutiennent les valeurs de Nøelse.
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Pour en savoir plus
Site web : http://noelse.com/

 https://www.instagram.com/Noelseofficial/ 

 https://www.facebook.com/Nøelseapp-111374490741724

 https://twitter.com/Noelseofficial 

 https://www.linkedin.com/company/Nøelse

Contact presse
Adrien Fournier

Directeur marketing

Email : afournier@Nøelse.com
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